
 
 

 

Compte-rendu – Réunion du conseil des parents de P.E.T. du 17 avril 2018 

 

Présences :   

Sylvain Gagnon, Geneviève Myner, Geneviève Oger, Jean-Éric Tousignant, Janey Montreuil, Brianna 
Davies, Charles Reeves, Melani McLeod (par téléphone), Jenna Guindon, Mary Mozo, Serge Aublant 

Présences de la communauté :  

 

Décisions prises : 
1. Adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 27 février 2018 et du compte-rendu 

précédent. 
 

Sujet Détails Mesures de suivi 

Adoption de 
l’ordre du 
jour et compte-
rendu 
précédent 

Décision : Adoption de l’ordre du jour et du compte-

rendu précédent. 
 

 

Votes et 
nominations 

 6 votes – adoption de l’ordre du jour et compte-

rendu 

 9 votes – allouer les $7 163 restant de la 

subvention TD pour le verdissement de l’école 

(jardin et aménagement autour de l’école compris.) 

  

Mot de la 
direction 
(Sylvain) 

 

 Les compte-rendus des réunions du conseil des 

parents de P.E.T. ne sont présentement pas 

disponibles sur le site web de l’école.  

 Bénévolat : Les bénévoles (parents inclus) doivent 

remplir un formulaire en cas d’interaction avec les 

enfants en classe ou en cas de contact confiné. Le 

formulaire n’est pas requis dans le cadre de sorties 

d’école en groupe ou d’activités organisées par le 

Conseils des parents. 

 Fermeture imprévue de l’école causée par des 

inondations suite à un weekend de pluies 

verglaçantes. 

Décision de fermeture n’est pas prise à la légère : 

 Sylvain: envoyer 
aux parents par 
courriel une fois 
par mois le compte 
rendu jusqu’à que 
le  site web de 
l’école puisse à 
nouveau être mis 
à jour. 
 
 
 
 

 Direction : Inclure 
dès le premier 



 
 

 

 Évaluation de solutions alternatives (cas limite) 

 Le protocole à suivre requiert que le siège de 

Viamonde approuve la fermeture. 

Note : Réseau courriel de  l’école était affecté et 

défectueux. 

courriel une brève 
note sur les 
raisons de la 
fermeture 
imprévue. 
 

 Parents : Rester 
respectueux sur 
les réseaux 
sociaux. 
 

Jardin Dolci 

(Sylvain) 

 L’objectif est d’obtenir la certification  ‘Eco école 

OR’ 

L’an dernier, l’école a obtenu le niveau ‘Argent’ dû 

au manque de jardin. 

Le critère ‘Jardin’ inclut l’implication de la 

communauté (Parents, enfants, paysagiste local) 

L’école est en bonne voie pour atteindre l’objectif 

cette année ou au plus tard l’an prochain avec : 

 Dessins des enfants sur leur vision du jardin 

 Recommandations d’un paysagiste local 

 Dons fait à l’école par la communauté : 

 10 arbres 

 $2000  (Immeuble local & particuliers) 

Matériel & bulbes offerts par Loblaws. 

 Tous : Trouver de 
volontaires pour 
s’occuper du jardin 
pendant l’été. 
 

 Conseil des 
Parents : Planifier 
l’inauguration du 
Jardin Dolci 
pendant le pique-
nique de la rentrée 
en septembre.  

 
 

Rapport 
financier 

(Janey) 

 Une seule dépense enregistrée ce mois-ci : Pizza 

 Achat de casques effectué. (Coût moins élevé que 

prévu.) 

 Finalisation au sujet de la dépense subvention TD.  

 VOTE : 9 Votes pour allouer les $7163 

restant de la subvention TD pour le 

verdissement de l’école. 

Pour info : Le compte du conseil des parents est 

attaché à celui de l’école. L’école règle directement 

les factures du conseil des parents puisent 

directement sur les fonds du compte associé. 

 Sylvain : Fournir 
des photos avec 
les enfants pour  
montrer le 
développement du 
projet de 
verdissement et 
l’engagement des 
enfants. 
 

 Sylvain : fournir les 
reçus dans le 
cadre du 



 
 

 

verdissement de 
l’école. Le but est 
de documenter 
que les fonds ont 
été utilisés selon le 
critère de la 
subvention TD.  

Soirées PEP 

 

 

 Thème : Bien être - Cours de cuisine avec parents 
et élèves.  
 26 mars 2018, 18 h à 19h 
 Inscriptions à travers le système en ligne 

« Eventbrite » 
o La 1ère séance était complète après 30 

minutes. 
o Il y a une forte demande (liste d’attente) 
 

 Un gros succès, nombre total de participants = 
24 (sur 25 inscrits) 

 Budget total (dépensé) : Règlement sera fait 
après la 2ème séance du 30 Avril. 

 Rétroaction sur le cours de cuisine : 
o Le chef avait déjà coupé les légumes.  
o Le cout réel de la soirée était de $50 pour 

1 parent et 1 enfant. 
o Essayer de réduire le coût à $25 pour 

donner l’opportunité à d’autres familles de 
participer l’an prochain.  

o La porte de Toronto Ouest était fermée à 
clef. 
 

 Idées pour de futures activités du Conseil d’école : 
 
 Organisation d’un repas partagé de 5 à 7 (17h à 

19h). Ce n’est pas une levée de fond. Ce serait 
un évènement communautaire. 

 Cycle Toronto : Atelier pour apprendre à faire du 
vélo en sécurité : pour la 6 ème année ? 

 Soirée math pour l’année prochaine. 
 

 Geneviève Oger: 
Fera suivre la 
facture du chef 
cuisinier pour les 
deux ateliers de 
cuisine et la 
facture du permis 
d’occupation à la 
direction. 

Trudeau en 
fête 

 Communications :  



 
 

 

o Prochaine communication (vendredi 20 avril) 
pour recruter des bénévoles et demander 
des dons pour l’encan. 

 

 Bénévoles (BRIANNA) : Nous avons 20 à 25 
personnes confirmée. On aimerait un minimum de 
40 personnes. 
 Membres du Conseil – quelle est votre 

disponibilité - Nous avons besoin de chacun 
d’entre vous pour aider le sous-comité avec 
l’exécution.  
-Possibilité de faire un sondage avec 
SurveyMonkey. 

 3 concierges seront là pour aider avec 
l’installation, la sécurité, le nettoyage au cours 
de la journée (y compris le changement des 
poubelles). 

 Soirée bénévoles pour expliquer rôle/taches -> 
déconseillée. 

 L’école a des T-shirts roses pour les membres 
du Conseil d’école pour les identifier.  

 Autocollants pour bénévoles pour mieux les 
identifier. 

 Les membres du conseil des parents seront tous 
disponible. 

 Sylvain confirmera la demande de bénévoles à  
Toronto Ouest (10-15 étudiants) pour une durée 
de  4 ou 5 heures.  Les étudiants sont attendus 
pour 11h15. 

 Activités (SERGE) : 
 Confirmé: 

o Football (soccer) – 2 jeux (maternelle à 2e 
année et 3e à 6e année).  

o Basket-ball (L’école peut fournir des ballons 
de basket) 

o Châteaux gonflables 

o Jeux de poches 

o Station: art / coloriage 

o Jeux de pêche (bambins, maternelles) 

o Zumba (Cindy Landerman)  

 Brianna / Melani : 
Communications à 
faire suivre à 
Sylvain le 19 avril. 
 

 Geneviève Oger: 
Inviter les parents 
et le personnel de 
la garderie la 
Farandole 
 

 Brianna / Serge : 
Fournir plus de 
précision pour le 
rôle des bénévoles 
de Toronto Ouest. 
(Face painting, DJ, 
etc.…). 

 JET va s’occuper 
d’arriver avec de la 
monnaie. 

 

 Geneviève Myner : 
Confirmer 
qu’assez de T-
shirts roses sont 
disponibles pour 
tous les membres 
du conseil. 

 

 

 

 

 Geneviève Myner : 
Confirmer la 
réservation des 
châteaux 
gonflables 

 

 Serge :   



 
 

 

 

 Prévu mais pas confirmé : 

o Jeux de société (C’est pas génial)   

o Petit Atelier – activité musicale 

o Groupe de musique – Cactus Club (Lionel 
Tissot) 

o Musique camp 

o Clown 

 

 Logo and remercîments. 

 

 L’Encan / Tombola (MELANI) 
 Articles/Services confirmés jusqu’à date : valeur 

approx. $2,580.00 

 
 Non-Confirmé mais une demande a été faite : 

o Black Hoof Restaurant (Charles) 
o OCAD (Charles) 
o Real Food for Real Kids (Melani) 
o Alliance Française (Geneviève) 
o Pâtisserie Nadège (Melani) 
o Wine Align (John Szabo) (Melani) 
o Librairie La Mosaïque (Melani) 
o Le Petit Atelier (Melani) 
o Cindy Landerman – Conditionnement 

physique et Zumba  

 Repas partagé (MARY):  

o Lettre aux parents – par facteur 2 semaines 
avant l’évènement (Le 18 mai avant le long 
weekend) 

Contacter Mr Issa 
pour des 
volontaires 
d’enfants arbitres 
 

 Melani / Serge : 

Demander les 
logos pour les 
remercîments. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sylvain : Prendre 
en charge la 
préparation des 
toiles peintes par 
les enfants pour 
l’encan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Item/Organization

Description du Prodruit ou Service / 

Description of Product or Service

Valeur par item/ 

Value per item

Responsable / 

Responsible
1 Le Sommelier Inc., Wine Agency Bouteilles de vin 80.00$                       Melani

2 Spin Master Toys jouet d'enfants 100.00$                     Melani

3 Imports Dragon Shopkins toy package 75.00$                       Brianna

4 Citizen Restaurant Bar (King West) certificate cadeaux 100.00$                     Brianna

5 Panier de Corus /Nelvana 50.00$                       Brianna

6 ME to WE Artisans Montre fossil 175.00$                     Melani

7 ME to WE Artisans Collier, bravelet perles semi-precieuse 100.00$                     

8 ME to WE Stationary Stationary - backpack, water bottle, lunch box, notebook, crayons75.00$                       Melani

9 The Keg Steakouse certificat cadeau $100 + $50 150.00$                     Melani

10 AGO - Annual Membership abonnement pour 1 ans - famille 150.00$                     Melani

11 Panier cuisine + Loblaws GC Livre de recette, Carte cadeaux $100 150.00$                     Melani

12 Television 500.00$                     Brianna

13 La Cubana Restaurant Gift Certificate TBC Mary

14 Billet de Blue Jays x2 Billet pour un match le 7 juin (Orioles de Baltimore) 200.00$                     Jean-Eric

15 L'institue Kungfu STQI (Shaolin Temple Quanfa Institute)certificate cadeaux x2 250.00$                     Janey

16 Toronto Institute for Enjoyment Private music lessons x2 350.00$                     Charles

17 Peller Estates - Sparkling Champagne 75.00$                       Melani

2,580.00$             SUBTOTAL VALUE



 
 

 

 Services de la ville de Toronto : Pompiers et la 
Police Montée ont été contactés.  

 

 

 

 Logistique pour le 
repas chaud à 
déterminer (A 
Suivre le 12 mai) 
 

 Brianna / Mary / 
Melani / Serge :  

Plan B – en cas de la 
pluie à déterminer 

(A suivre le 15 
mai) 

Varia   

Dates des 
prochaines 
réunions 

15 mai, 12 juin  

Levée de la 
réunion 

20H  

 


